MILTA LED
Le Milta led ou mil-thérapie est un
appareil d’émission magnétoinfrarouge-laser à faible intensité,
lumière cohérente monochromatique
et chromothérapie pulsée de
longueurs d’ondes différentes..
Ce nouveau concept thérapeutique
met en application les principes de la
« physique quantique » appliqués à la
thérapie dans de nombreuses
spécialités.
Sa biotechnologie donne la possibilité
d’utiliser les propriétés thérapeutiques
de la lumière pour compléter
l’évolution et le bien-être.

Françoise
VAN CAILLIE
En 1990 Françoise VAN CAILLIE a créé
l’ asbl. « DANS TA VIE, danse ta vie”.
De l’enseignement artistique à l’analyse
du mouvement, la conscience corporelle
et la santé par le corps.
A la recherche de la vérité du corps, elle
découvre le mouvement fonctionnel,
l’eutonie, la kinésiologie, le qigong (art et
exercices de la santé chinoise),
la médecine chinoise,
le Milta led thérapie.
Elle crée le lien de tout ce qu’elle a vécu,
rencontré, réalisé, expérimenté tant
physiquement que psychiquement et
c’est ce qu’elle vous propose aujourd‘hui.
« Le corps ne ment pas ! »
Osez découvrir votre vérité.

Rendez-vous par téléphone
02 347 16 24
avenue Jupiter,171 boîte 9 - 1190 - Bruxelles

KINESIOLOGIE
Dialogue avec le corps
Libération des stress
passés, présents et futurs.

MILTA LED Thérapie.

francoise.vancaillie@skynet.be
www.dansetavie.be
02 347 16 24

KINESIOLOGIE

La kinésiologie est une technique d’écoute du corps qui permet de comprendre le quoi,
pourquoi, comment le corps fonctionne à partir d’une situation, d’un vécu agréable ou
désagréable. Celui-ci va agir ou réagir de façon confortable ou inconfortable et va nous procurer
de la détente ou du stress.
Nous répétons nos schémas anciens qui viennent de notre enfance et de toutes nos expériences.
Merci papa, merci maman, merci nos éducateurs, … Merci à nous-même de nos attitudes.

A qui s’adresse –t-elle ?
La kinésiologie s’adresse aussi bien à une
personne mal dans sa peau, fatiguée
physiquement ou moralement qu’à un individu
éprouvant des difficultés à choisir ou à décider
dans sa vie.

Quels sont les objectifs de la Kinésiologie ?
Le but de la kinésiologie est d’assurer la
suppression des blocages, la libération des
blessures, des émotions, des tensions, qui nous
amènent vers des comportements que souvent
nous n’arrivons pas à dépasser. Elle permet un
dialogue énergétique entre le corps, le mental et
l’esprit. La mise en circuit du corps tout entier
entraine l’élimination du stress et des douleurs,
une capacité d’apprentissage, la disparition des
phobies, des peurs, etc…
La kinésiologie offre d’intéressantes possibilités
d’applications en famille ou entre amis, dans un
objectif d’hygiène vitale, physique et psychique.

Comment améliorer
globalement sa vie ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accepter et aimer apprendre,
Accroître ses valeurs,
Améliorer ses aptitudes, son développement,
Connaître sa façon de fonctionner,
Comprendre de ses expériences, de ses erreurs,
Découvrir ses capacités, ses qualités, ses dons,
Diminuer le stress, l’excitation, la nervosité,
Mettre des limites, poser des actes,
Oser demander, participer, s’engager, choisir,
Partager avec vos proches, et votre entourage,
Réduire les peurs, craintes et angoisses diverses,
S’adapter à la différence de l’autre,
Se respecter et se faire respecter,
Travailler dans la joie,
Etre heureux, … Vivre, …

Si l’une ou l’autre de ces phrases vous parle, surtout
n’hésitez pas, venez travailler quelques séances pour
améliorer votre vie.
« ETRE L’AUTEUR et L’ACTEUR DE SA VIE. »

Quels principes sous-tend la
Kinésiologie ?

L’activation de la mémoire
cellulaire et les changements qui
peuvent y être apportés, stimulent les forces
d’auto-guérison du corps, dissipent les émotions
du passé et accroissent l’autonomie de la
personne.

Quels sont les domaines de la Kinésiologie ?
• Edu-Kinésiologie ou Brain-Gym, est un
ensemble de mouvements faciles et ludiques
qui améliorent tout ce qui concerne les
difficultés d’apprentissage et l’intégration des
hémisphères cérébraux.
• Touch for Health ou Santé par le toucher est en
lien avec les méridiens et les circuits d’énergie
vitale, elle permet de libérer les blocages
énergétiques et de rétablir la situation de bonne
santé, elle peut agir préventivement.
• One Brain ou Tout en Un, permet d’identifier et
de dissiper les émotions du passé qui bloquent
la perception du présent. Le but est de redonner

